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Mes bien-aimés, 

Parlons de la qualité d’amour connue sous le nom de vision. Avoir une 
vision, c’est se concentrer sur un avenir préféré. Une seule personne 
avec une vision dans le cœur peut changer le monde. Par exemple, une 
vision supérieure en tant que qualité en soi-même est un moyen positif 
de répondre aux événements du monde. Cela encourage chaque 
individu à toujours agir en fonction de son désir du plus grand bien de 
tous. En gardant la vision supérieure et en restant concentré sur sa vie 
individuelle en tant qu’expression d’esprit pur, ils ont l’intention de 
grandir dans cette conscience et ce rôle. 

Cela leur fournit aussi la base pour suivre leur chemin dans la vie dans la foi et la confiance que tout va bien 
dans leurs affaires. L’effort de chaque individu pour maintenir sa vision supérieure est rencontré avec la grâce 
de l’univers qui crée et manifeste l’embryon pour trouver la croissance spirituelle en tout. Quand un individu 
voit la vie avec une conscience spirituelle élargie, leurs actions vertueuses en tant que mode de vie sont les 
seules qui ont un sens pour lui. 

Comme chaque individu cherche la vérité comme sa plus haute vision, son propre sens de l’honnêteté se 
renforce et il est capable de voir plus clairement dans son propre cœur spirituel. Ils commencent à apprécier la 
perfection de leur nature spirituelle. Ils deviennent plus satisfaits de ce qu’ils sont et de la façon dont ils 
réagissent au monde qui les entoure. Leurs attaches et leurs désirs mondains se dissolvent naturellement dans 
le courant de leurs aspirations et de leurs visions supérieures. Ils se libèrent de leurs désirs limités, mais 
cherchent davantage à mesure que leur foi et leur confiance dans la bienveillance de l’univers augmentent. 

Au fur et à mesure que leur abandon à leur vision supérieure augmente, il permet à la bienfaisance de la grâce 
universelle de guider chacun de leurs pas. Leur vision de l’avenir s’élargit à la gratitude pour la perfection de 
tout ce qui leur arrive à chaque nouvelle étape de leur vie. Ils ont créé une vision personnelle qui reconnaît à 
la fois la diversité matérielle et l’unité spirituelle. Ils reconnaissent qu’à l’intérieur de chaque forme incarnée 
réside une étincelle individuelle de conscience qui vit simultanément dans le cœur de tous les êtres vivants, 
donc leur vision est claire, parfaite et universelle dans sa portée de compréhension. 

Au fur et à mesure que chaque individu progresse dans la réalisation spirituelle, sa vision supérieure devient 
de plus en plus purifiée, et cette vision devient une partie naturelle de sa vie. Elle provoque un profond 
changement dans leurs perceptions et leur prise de conscience de ce qu’il y a dans leur vie. Ils sont capables 
de voir toute la réalité telle que Dieu l’a faite, y compris leur soi individuel. Ils voient, entendent et 
comprennent toute la vie avec leur conscience du cœur. Leur cœur comprend que tout dépend de leur propre 
caractère, de savoir qu’ils doivent être purs de cœur pour que leur vision spirituelle se manifeste dans le 
monde. 
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Ils savent que cela signifie refuser de faire du mal aux autres ou même de penser à des pensées nuisibles qui 
peuvent ne pas se manifester dans la création physique réelle. Ils s’engagent à faire ressortir leur potentiel 
humain supérieur en suivant toujours un modèle habituel dans la subordination de leurs sens et de leurs 
tendances inférieures. Ils font l’expérience de forces qui éveillent leur sens de l’amour, de la compassion et du 
service pour tous. Ils contemplent la perfection éternelle de la nature divine de Dieu qui coule comme un 
fleuve dans chaque forme vivante. 

Afin de maintenir leur vision supérieure, chaque individu est tenu d’être cohérent dans ses efforts pour 
maintenir une concentration sur leur ligne de conduite donnée. Ils doivent avoir de la perspicacité et de la 
compréhension dans leur position spirituelle et pour voir d’un point de vue supérieur. Ils découvrent de 
nouvelles perspectives sur la façon dont les choses sont et les différentes perspectives sur ce qui peut être. Ils 
trouvent leur propre sagesse en cela qu’ils parviennent à s’aligner avec l’esprit. Ce processus implique 
l’acquisition d’un bon jugement, la délibération et le bon sens. 

La pratique régulière d’avoir une vision supérieure donnera à chaque individu une vision plus équilibrée de la 
vie. En visualisant leurs objectifs et en croyant en eux, leur vision supérieure se manifeste d’une manière 
incroyablement plus forte et plus puissante. Ils réalisent le but de leur âme en alignant leurs désirs humains 
avec leurs visions spirituelles supérieures. Ils s’efforcent d’incarner les qualités nécessaires pour devenir de 
véritables visionnaires, en osant s’aventurer sur de nouveaux territoires sans accepter le statu quo. 

Parce qu’ils sont plus sages à travers le chemin qu’ils ont choisi, ils réévaluent continuellement leur vie afin de 
découvrir des potentiels cachés, en pensant de manière créative, en explorant de nouvelles possibilités, et 
sont actifs, et non passifs dans leur approche de la vie. La vision supérieure est la perspective à partir de 
laquelle chaque individu voit la vie. Peu importe la quantité d’informations spirituelles reçues, ils ne peuvent 
absorber que ce que leur capacité actuelle leur permet. 

La capacité d’une personne à comprendre l’information se limite à sa capacité de traiter et d’assimiler 
l’information. Ils doivent discerner et accepter qu’il y a plus à apprendre quand ils sont prêts à absorber, et ne 
pas devenir durs envers eux-mêmes parce qu’ils ne sont pas encore ouverts. Plus grande est la capacité de 
comprendre et d’assimiler la sagesse donnée, plus grande est la capacité de recevoir la sagesse que l’on 
cherche. 

En abordant tout avec émerveillement et en croyant en une réalité meilleure, toutes les choses travaillent 
ensemble pour le bien de chacun. Il est important de se rappeler que lorsqu’on a une vision plus élevée pour 
sa vie personnelle ou collective, il faut croire que sa vision est déjà actualisée et manifeste et qu’elle lui sera 
donnée. 

En prenant congé, je vous encourage à élargir votre propre vision spirituelle et votre propre capacité à 
connaître et à comprendre à travers les actions de prière, de contemplation et de conscience spirituelle. 

JE SUIS Archange Gabriel 

Traduit par Diane L. pour https://messagescelestes.ca 
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